
La 10ième édition du « séminaire du pilote privé avion & ULM » s’est tenue sur le 

campus de l’ENAC Samedi 06 Février 2016. Cette manifestation était organisée à 

l’initiative de l’AC CE-AIRBUS Opérations Toulouse en coordination avec l’AC ENAC 

et le soutien de l’Association des Usagers de l’Aérodrome de Toulouse – Balma – 

Lasbordes (AUATBL). 

Rendez-vous annuels de la communauté des pilotes VFR de la région toulousaine, 

ces séminaires ont pour objectifs le maintien et l’approfondissement des 

connaissances, le partage d’expériences et des bonnes pratiques qui contribuent à 

l’amélioration de la sécurité des vols. 

Les 115 participants (élèves, pilotes, instructeurs et encadrants) provenaient 

principalement des aéroclubs basés à Toulouse Lasbordes (LFCL) et sur les 

aérodromes du voisinage. 

Les questions et les commentaires de l'auditoire ont permis d’enrichir les propos et 

ont confirmé la pertinence des sujets inscrits au programme : 

 L'intérêt d'un système de gestion de la sécurité (SGS), qui a induit des 

échanges portant sur la notification des évènements de sécurité ; 

 Les drones dans la circulation aérienne générale par 3 représentants de la 

BGTA de Blagnac, qui ont également mis l’accent sur la problématique du 

« co-avionage » ; 

 L’importance des briefings départ et arrivée dans la conduite du vol pour des 

pilotes de l’aviation de loisir ; 

 Le TEM (Threat and Error Management / Gestion de la menace et de 

l'erreur) : une nouvelle approche du « comportement d’aviateur », abordée de 

manière simple et pertinente ; 

 La formation de maintien de compétence, pour proroger une SEP par 

expérience ; 

 Bilan & perspectives des actions menées au profit de l’amélioration de la 

sécurité sur le terrain de Toulouse Lasbordes. 

Les supports de présentation de ces interventions sont téléchargeables à l’adresse : 

http://www.acat-toulouse.org/ (onglet « informations », page « usagers LFCL - 

AUATBL»). 

(Remerciements à l’ENAC, à la DSAC-Sud et la BGTA-Blagnac pour leur soutien)  

Rendez-vous début 2017 pour le 11 séminaire. 

http://www.acat-toulouse.org/


 


